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Thèse 
 
Labelle, F. (2005). La performance sociétale organisationnelle (PSO) comme convention entre 

l’entreprise et son milieu : le cas Alcan au Saguenay-Lac-St-Jean. Thèse de Doctorat, 
Université du Québec à Montréal, 400 p. 
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Acceptés 

Labelle, F., Spence, M. et J.-M. Courrent. (2016) « A Sustainability Compass for SMEs ». Revue 
de l’Organisation Responsable. 
 

Publiés 

Labelle, F et J. St-Pierre. (2014). «  La conjugaison des facteurs contextuels, organisationnels et 
individuels comme déterminant de la sensibilité des PME au sujet du développement 
durable ». Revue Internationale PME.  

Raymond, L., Marchand, M., St-Pierre, J., Cadieux, L., et F. Labelle (2013). « Dimensions of 
small business performance from the owner-manager’s perspective: A re-conceptualisation 
and empirical validation”,  Entrepreneurship & Regional Development , vol. 25, no 5-6, p. 
468-499. 

Labelle, F et C. Leyrie, (2013). « The stakepartner project management ». Revista Project 
Management, numéro spécial. (ISSN : 2807-8095)  

Labelle, F. et K.G. Aka (2012). Le processus d’innovation durable en contexte PME : Les effets 
d’un système générant des retombées positives. Journal of Small Business and 
Entrepreneurship. Vol 25, no 4, pp.479-498 

Labelle, F., St-Jean, E., et V. Dutot (2012). « Déterminants de l’entrepreneuriat durable : 
quelques constats auprès d'étudiants universitaires ». La Revue des Sciences de la Gestion, 
no 255-256,  pp. 22-30. 

Labelle, F. ET Y.C. Koyo (2012). « Les mécanismes de gouvernance dans le contexte de fonds 
d’investissements responsables (FIR) et de PME : 5 cas de PME québécoises financées par 
un FIR ». Entrepreneurial Practice Review, Ted Rogers School of Management at Ryerson 
University, vol. 2, no 3, 20 p.  

Labelle, F. et G.K. Aka (2010), « La responsabilité sociale des PME et les retombées 
stratégiques : 5 cas québécois », Entrepreneurial Practice Review, Ted Rogers School of 
Management at Ryerson University, vol. 1, no 3 

Labelle F. et J. Pasquero, (2006), « Alcan et le "paRTenalisme" : les mutations d’un modèle de 
responsabilité sociale au cours du 20e siècle », Revue Entreprises et Histoire, Paris, Éditions 
Eska. 



Labelle, F. (2006), « Les 3 "C" de la performance sociétale organisationnelle : convention, 
compromis, cohérence », Gestion, Revue internationale de Gestion, HEC Montréal, vol. 31, 
no 2, p. 75-82.  

 
Chapitres de livre  
Labelle, F., K.G Aka, M.N. El Mabroukri. (2014). «La perspective différenciatrice entre les PME 

et les grandes entreprises au sujet de la RSE : mythe ou réalité?  Dans Labelle, F., MF 
Turcotte et C. Hervieux (éds), 2014. PME : en marche vers le développement durable. Les 
Presses de l’Université du Québec, 240 p. 

Aka, K.G et F. Labelle. (2014) « Produire une innovation durable en contexte de PME: L’art 
d’intéresser des alliés autour d’un enjeu de développement durable ». Dans Labelle, F., MF 
Turcotte et C. Hervieux (éds), PME : en marche vers le développement durable. Les Presses 
de l’Université du Québec, 240 p.   

Labelle, F., C. Koyo et F. Brouard. (2014) « La gouvernance en contexte d’investissement 
socialement responsable dans les PME : Une perspective conventinonnaliste ».  Dans 
Navarrete, F., Desarrollo Organizacional et Sustentabilidad, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (ISBN: 978-607-8285-88-4)  

Aka, K.G. et F. Labelle (2013). « Sur les traces d’innovations durables dans une PME ». dans St-
Pierre, J et M. Trépanier (éds), Créer et développer une PME dans une économie 
mondialisée : études de cas réels d’entreprises ». PUQ.   

Labelle, F., Aka, K.G, et A.M. Pichette (2012). « Une perspective socioconstrucitonniste pour 
l’étude de la responsabilité sociale en contexte de PME : deux exemples illustratifs ». dans 
Gendron, C et J.P Gond (éds), La Responsabilité sociale : Une école de Montréal. Éditions 
Armand Colin. France.  

Labelle, F. (2012). « Du Paternalisme au Partenairalisme » : Le tournant d’Alcan à la fin du siècle 
dernier. Dans Turcotte, M.F. et An. Salmon (éds), Responsabilité sociale et 
environnementale de l’entreprise, collection Pratiques et politiques sociales et économiques, 
Presse de l’Université du Québec. (à paraître)  

Labelle, F., Navarro-Flores, O., et J. Pasquero (2012). « Choisir et tirer parti de la méthodologie 
de la théorisation enracinée : un regard pratique depuis le terrain en sciences de la gestion », 
pp. 61-86. Méthodologie de la théorisation enracinée : Fondements, procédures et usages, 
Presses de l’Université du Québec, Québec, 282 pages.  

Labelle, F. K.G. Aka, (2011). « Les cas Alcan et Tissus Innovants (Aka, Labelle) ». dans 
Comprendre la Responsabilité sociétale de l'entreprise et AGIR sur les bases de la norme 
ISO 26000. (Dir.) Turcotte, M.-F. et al. (2011). (Éds.) Institut de l’Énergie et de 
l’Environnement de la Francophonie (IEPF) - Université du Québec à Montréal (UQAM). 
184 pages. Disponible sur http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=428.  

 

Direction d’ouvrage (collectifs) 
Labelle, F. et J. St-Pierre. (ordre alphabétique; en cours). Les PME d’hier à demain : Évolution 

des théories et des pratiques en Pme depuis plus de 20 ans. Presses de l’Université du 
Québec, Collection Entrepreneuriat & PME 

Labelle, F., Hervieux, C. et M.-F. Turcotte. (2014). Les PME en marche vers le développement 
durable. Presses de l’Université du Québec, Collection Entrepreneuriat & PME, 240 p. 

 
 



Publications dans des revues sans comité de lecture 
Labelle, F. (2014). « La boussole de la durabilité ». InfoPME, vol. 14, no. 3, 6 p.  

Labelle, F. (2014). « Les cinq générations de la responsabilité sociale des entreprises ». 
Economia. 17ème éditions. http://www.economia.ma/, 6 p. 

Labelle, F. (2007), « Les compétences requises des entrepreneurs dans un contexte de 
gouvernance des PME durables », InfoPME, vol. 7, no 3, 6 p. 

 

Communications figurant dans des actes de colloque avec comité de lecture 
Labelle, F. and É. St-Jean. (2015) “Towards Identifying the Multilevel Determinants of SME 

Sustainability Profiles", 1st International Conference on Theory and Practice, Adelaide 
(Australia), 5-6 décembre. 

Courrent, J-M., Labelle, F., Spence, M., Ayuso, S., Navarrete Baez, F-E., Chassé, S., et W. Omri 
(2015). « Entrepreneurial Orientation, Sustainable Practices and Small Business 
Performance ».  Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT) Conference, 
Zagreb, Croatia, 18-20 novembre. 

Labelle, F., Navarrete Baez, F. et M. Duhamel (2015). « Convergence ou divergence : La RSE en 
contexte de PME de villes québécoises et de la région de Jalisco au Mexique ».  Congreso 
Internacional de Investigacion sobre Pequena y Mediana Empresa (CIMIPYME), Puerto 
Vallarta, 23-25 septembre 

Labelle, F. et E. St-Jean. (2015). « Les déterminants des profils de durabilité des PME ». Congrès 
de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation (AEI), Nantes, 20-22 mai. 

Aka, K.G., Labelle, F. et M.N.E.M Mabrouki (2015). « Processus et pratiques de RSE en 
contexte de grande entreprise et de PME : l’émergence d’un modèle de gestion des parties 
partenaires ». 1ères Journées Africaines sur le Management Éthique de la RSE (JAMARSE », 
Abidjan, Côte d’Ivoire  

Aka, K.G, Labelle F et M. Trépanier. (2015) « Les rôles du manager de Mintzberg et la 
construction sociale des innovations durables ». Congrès du Réseau International de 
recherche sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD), Montréal, 15-17 
juillet. 

Spence, M., Traoré, N., Courrent, J-M. et F. Labelle (2014). « What difference does cultural 
context make in SMEs engagement in CSR? Answer from a cross-cultural comparative 
exploratory study. » (2014). Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT) 
Conference, Luxembourg, 19-21 novembre. 

Labelle, F., Spence, M. et J-M. Courrent. (2014) « SMEs’ profiles linked to sustainability : the 
compass of sustainability ». World Conference on Entrepreneurship, ICSB, Dublin, (11-14 
juin) 

Labelle, F., J.M. Courrent, M. Spence. (2014). « Des politiques publiques variées en fonction des 
particularités nationales et adaptées aux profils des PME ». Congrès International 
Francophone en Entrepreneuriat et PME, Agadir (29-31 oct.) 

Labelle, F. et K.G. Aka (2013). « Similitude entre PME et Grande Entreprise dans le processus de 
gestion de la Responsabilité Sociale des Entreprises : Le modèle de gestion des parties 
partenaires ». Congrès International de recherche en sciences administratives (ACACIA), 
Guadalajara, Mexique, 23-26 avril 2013  

Labelle, F. et C. Leyrie (2012). « La gestion de projet inclusive: Le cas de la construction de 
l’usine d’Alcan à Alma ». Conférence internationale en gestion de projet : Gestion de projet 
agile et lean, comment relever ce défi, 25-26 octobre, Trois-Rivières, Québec. 



Aka K.G. et F. Labelle (2012). «  Sur les traces d’innovations durables dans une PME : Du 
laboratoire à la réalité ». Congrès du Conseil canadien des PME et de l’entrepreneuriat 
(CCPME), Halifax, Canada, 27-29 septembre, prix du meilleur article français.  

Labelle, F., St-Jean, E. et V. Dutot  (2012). « Déterminants à l’entrepreneuriat durable : quelques 
constats auprès d’étudiants universitaires ». 1ère journée de l’entrepreneuriat social : Quels 
modèles et quels facteurs clés de succès ? ESG Management School – Paris, 10 septembre 
2012  

Labelle, F., Koyo Y.C., et F. Brouard (2012). « La gouvernance en contexte d’investissement 
socialement responsable dans les PME : Une perspective conventionnaliste ».  3ème journée 
Internationale : Innovation sociétale et entrepreneuriale - Gouvernance Territoriale autour 
de la Méditerrané, Vendredi 6 juillet 2012, IPAG Business School - Nice (France) 

Aka K.G. et F. Labelle (2012). « L’innovation durable en contexte PME : Entre processus linéaire 
et processus tourbillonnaire »,  Association des sciences administratives du Canada 
(ASAC), Saint-Jean, Terre-Neuve, Canada, 9-12 juin.  

Labelle, F. et Y.C. Koyo (2011). Les mécanismes de gouvernance dans le contexte de fonds 
d’investissements responsables et de PME : 5 cas de PME québécoises financées par un FIR. 
Colloque, PME en marche vers le développement durable. Montréal 20-22 octobre L2011. 
Article nominé (finaliste) pour le « Prix Catalyseur, pour la contribution la plus intéressante 
à la recherche » 

Labelle, F. et E. St-Jean (2011). Les entrepreneurs durables potentiels et actuels : leurs valeurs et 
ce qui les influence. Colloque, PME en marche vers le développement durable. Montréal 20-
22 octobre.  

Aka, K. G. et F. Labelle (2011). Processus d’innovation durable en contexte PME : Le dirigeant 
comme traducteur-mobilisateur. Colloque, PME en marche vers le développement durable. 
Montréal 20-22 octobre 2011. Article nominé (finaliste) pour le « Prix progression, pour la 
contribution la plus intéressante à la recherche »  

Aka, K. G. et F. Labelle (2011). La production d’innovations « durables » dans les PME : 
Opération de traduction entre PME et parties prenante. Congrès de l’ASAC, UQAM, 
Montréal. 

Labelle, F. et J. St-Pierre (2010), « Les déterminants institutionnels, organisationnels et 
individuels de la sensibilité des PME au sujet du développement durable », Congrès 
international francophone sur l’Entrepreneuriat et la PME (CIFEPME), Bordeaux, France, 
27-29 octobre. Article nominé pour le prix du meilleur article.  

Labelle, F. et K.G. Aka (2010), « De l’engagement des PME envers le développement durable 
aux innovations durables », Colloque international Federation of Scholarly Associations of 
Management (IFSAM), Paris, France, 8-10 juillet. 

Aka, K.G. et F. Labelle (2010), « La responsabilité sociale des petites et moyennes entreprises ou 
la RSPME : une analyse de la littérature des 10 dernières années », Colloque Administrative 
Sciences Association of Canada (ASAC), Régina, Canada, 22-25 mai. 

Labelle, F. et K.G. Aka (2009), « Le développement durable, la responsabilité sociale des PME et 
les retombées stratégiques positives : 5 cas québécois », Congrès du Conseil canadien des 
PME et de l’entrepreneuriat (CCPME), Toronto, Canada, 18-19 octobre. 

Labelle, F. (2009). « L’intelligence institutionnelle pour favoriser l’intégration des entrepreneurs 
aux chaînes de valeur mondialisées », XIes Journées scientifiques du Réseau 
Entrepreneuriat, INRPME-AUF-AIREPME, Trois-Rivières, 26-29 mai. 

Labelle, F. (2008). « La PME et la durabilité : une gestion qui améliore les capacités d’innovation 
des entrepreneurs », IXe Congrès international francophone sur l’Entrepreneuriat et la PME 
(CIFEPME), Louvain-La-Neuve, Belgique, 29-31 octobre. 



Labelle, F. (2006). « Vers une reformulation du concept de responsabilité sociale en termes de 
convention sociale », Colloque Advancing theory in CSR: an intercontinental dialogue, 
Montréal CSR International Workshop, Montréal, Canada, 12-15 octobre. 

Labelle, F. (2004). « La performance sociétale organisationnelle : un exemple québécois », 
Congrès international de l’Association francophone de Gestion des Ressources humaines 
(AGRH), Montréal, Canada, 1-4 septembre. 

 
Compte-rendu de lecture 
 
Revue Internationale PME (2014). L’entrepreneur au 21e siècle : reflet des évolutions sociétales. 

Sous la direction de Marie Gomez-Breysse et Annabelle Jaouen, Paris, Dunod, 2012, 176 p. 

 

Communications arbitrées (avec texte) ne figurant pas dans des actes de colloques 
Aka, K.G, F. Labelle, T. Razafindrazaka et M. Champagne (2014). «  L’art de mobiliser des 

Écoleaders ou la difficile stabilisation d’un réseau d’acteurs autour d’un projet de 
développement durable ». Association des sciences administratives du Canada (ASAC), 
Muskoka, Ontario, Canada 

Labelle, F., K.G Aka, M.N. El Mabroukri. (2014) « La responsabilité sociale en contexte de PME 
et de Grande Entreprise : Dissemblances, ressemblances, nuances ».  Association des 
sciences administratives du Canada (ASAC), Muskoka, Ontario, Canada.   

 

Communications arbitrées (sans texte)  
Labelle, F., Aka, K-G, et M. Trépanier (2015). « Induction et recours aux résultats de la recherche 

en MTE : le passage du cadre théorique enraciné aux théories substantives ». Colloque 
international sur la Méthodologie de la théorisation enracinée UQTR/UMONS, Trois-
Rivières, 21 octobre. 

Aka, K-G. et F. Labelle (2015). « Le rallongement du réseau d’acteurs comme facteur de succès 
des projets de durabilité dans le contexte du programme Écoleadership ». Colloque 
international sur la Méthodologie de la théorisation enracinée UQTR/UMONS, Trois-
Rivières, 21 octobre. 

Labelle, F., Oncel, A.G., et K.G. Aka (2014) « Pratiques et attitudes à propos de la RSE en 
contexte de PME de différentes tailles: Premiers résultats d'une étude quantitative ». 
Conférence du Conseil Canadien pour les PME et l’entrepreneuriat. Antagonish, N.É., 22-
24 mai. (communication seulement)  

Aka, K. G. et Labelle, F. (2014). Facteurs caractéristiques d’un processus d’innovation durable en 
contexte de PME. Association francophone pour le Savoir (ACFAS), Montréal, Canada. 

Labelle, F. et M. Doucet, (2013). « Les profils des PME en liens avec le développement 
durable ». Association francophone pour le Savoir ACFAS, Québec, Canada,  10 mai. 

Labelle, F., Navarro-Flores, O., et J. Pasquero (2013). « La méthodologie de la théorisation 
enracinée : Un regard pratique depuis le terrain des sciences de la gestion  MTE ». Colloque 
International sur la Méthodologie de la théorisation enracinée, Trois-Rivières, 4 mai 2013 

Morin, M. et F. LABELLE (2011). Le processus d’entrepreneuriat social, ses acteurs ses phases, 
ses objectifs et ses réalisations : Le cas du « compté de Minor ». Colloque, PME en marche 
vers le développement durable. Montréal 20-22 octobre. 

AKA, G. et F. LABELLE, (2011). Les outils de gestion et les retombées positives de l’engagement 
les PME dans le développement durable. 79ème Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke. 



Labelle, F. et D. Relevant (2010), « Résultat du sondage sur vos habitudes de publication », 
Présentation dans le cadre de l’atelier Improving scholarly research and dissemination of 
research results in French, Professional Development Workshop for the Annual Meeting of 
Academy of Management Conference, Montreal, Canada, 6-10 août. 

Aka, G. et F. Labelle (2010), « L’engagement des PME dans le développement durable : 
déterminants, outils et retombées », Association francophone pour le Savoir ACFAS, 
Montréal, Canada, 10-14 mai. 

Koyo, Y.-C. et F. Labelle (2010), « Les mécanismes de gouvernance entre les gestionnaires de 
fonds et les PME dans un contexte d’investissement socialement responsable », Association 
francophone pour le Savoir (ACFAS), Montréal, Canada, 10-14 mai. 

Aka, K.G. et F. Labelle (2009), « Une exploration du lien entre le développement durable et 
l’innovation dans les PME québécoises », Association francophone pour le Savoir ACFAS, 
Ottawa, 11-15 mai. 

Labelle, F. (2007), « Le modèle des parties partenaires (stakeholders) comme cadre théorique 
pour l’étude de l’entrepreneurship », Association francophone pour le Savoir ACFAS, 
Trois-Rivières. 

Labelle F. (2006), « Le leadership authentique et la performance durable », Association 
francophone pour le Savoir ACFAS, Université McGill, Montréal. 

 

Communications publiques et activités de transfert  
Labelle, F. (2015). « Le développement durable et les PME stratégiques », dans le cadre des 

Déjeuners Lève-Tôt de la Jeune Chambre de Commerce de la Mauricie, 14 avril.  

Labelle, F. (2014). « La boussole de la durabilité des PME québécoises », dans le cadre de la 
conférence Réalité Climatique Canada, Trois-Rivières, 23 octobre.  

Labelle, F. (2014). « Révélation du portrait DD du territoire de la Vallée de la Batiscan ».  
Conférence pour la SADC de Maskinongé,  30 septembre.  

Labelle, F. (2014). « Les retombées du projet Écoleadership ». Conférence dans le cadre du Gala 
Écoleadership 2014, Musée des religions du monde, Nicolet.  

Labelle, F., Aka. K.G, Gusel, A.O. (2014). « Les pratiques de Responsabilité Sociale en contexte 
de PME : rapport d’étude préliminaire ». Conférence auprès de 30 représentants du groupe 
développement durable des SADC du Québec, Québec, 20 février.   

Labelle, F., Champagne, M. et A.I. Ndiaye (2014). « Rapport d’évaluation du projet 
Écoleadership première cohorte » soumis aux SADC de Maskinongé, Centre-de-la-Mauricie 
et Bécancourt, 31 p.   

Labelle, F. (2014). « SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière : Un modèle d’affaires en 
constante évolution ». Cas de stratégie utilisé dans le cadre des Jeux du commerce de 2014, 
Trois-Rivières (15 p.) 

Courrent, J.M., Spence, M., Labelle, F. et M. Doucet (2012). « Enquête sur l’intégration du 
développement durable en contexte de PME : une comparaison internationale ». Séminaires 
Joseph-Chicha, Institut de Recherche sur les PME, Trois-Rivières, Canada, 6 novembre.  

Labelle, F. et K.G. Aka (2012). « Le développement durable dans la PME : Pratiques et 
Retombées ». Activité de formation dans le cadre du projet Écoleadership pour jeunes 
travailleurs, SADC Maskinongé.  

Labelle, F. (2012) « Le développement durable : une pratique bénéfique pour les PME », 
conférence à la Jeune Chambre de commerce de Drummond.  



Labelle, F. (2012). « La stratégie comme pratique organisationnelle », Formation offerte aux 
gestionnaires du collège Édouard-Montpetit  

Labelle, F. (2011). « PME et Développement Durable : Tendances, opportunités, besoins ». 
Présentation au comité d’orientation de l’Institut de Recherche sur les PME. 

Labelle, F. (2011). Coaching stratégique auprès des représentants des universités de Bamako et 
Gaston Berger 
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